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^ ORVS A.
POLLO DE EGYPTE

de la lignification des notes Hiéro-

glyphiques des Aegyptiens , ceft a

dire des figures parles quelles ilz ef-

cripuoient leurs myfteres fecretz, &c

les chofcs faindes & diuines.

NoHHcllemcnî: traduiSl degrec en fra?i-

coys (f imprime aueclesfigures a chaf-

cun chapitre.

Auec Priuileee,

On la ucnd a Taris a U rue fainâ Ucques a Un
feigne des deux Coches par lac^ues

Keruetn
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ejî permis a uques Ker
1%^\ucr Libraire iurc en luni

^ Itcrfitc deFarisfuire im-^

'^<j primer ^ uev.àre cepre^

^VfentUure cr deffenfes a

l^-^\\tcus aultres libraires CT

i^il|l;;7p de no impri

w IJ!;r?cr ou faire imp

iiél Hurefur telle

Ur,7tcr ou faire imprimer le-

Èdiél Hure fur telle ou auU
tre quelconque copie lufqnes afix ansfinis cr aco

pîis a copier du leur cr datte de ccfte prefente imn

prefjlonfur peine de confifcation defdiâ^liurcs cr
damende arbitrairefaid le quinfiefme iour Dodo^
brcmil cinq c<:ns quarante cr trois.

I. Morw.



Aux îeâcuYsfrancctys,

^^lOus ducs Icâeurs orus Apoî

Jàllo isiiliacque ou Egyptic des

^"^ h icroglyphcsfigures fiinéics

uj par le[quelles les égyptiens

^ v^j cfcripuoict les chofes diuines

--1 parlant maintendt uojlre Un
uc CT" no fins caufe le uous

prefentc mais ajfin que Ion •

congnoijT^ qu^ les chofes fainâes CT diuines nont

iamals ejle communes ny publicques maisfeullemct

fiées cr commifesa certains pcrfonnages figes cr

difcretz auffy ueoit Ion communément cr tcufîours

aduict que les chofes trop cognues cr trop manife^

fies p ardent leur reucrence cr autorité cr a Ufn
tiïbcnt en defpris cr dcfeflime . Si le congnoys qujs

ce myen labeur uous foit agréable uous aures bien

tofi le grec cr le latin de cefte oeuure cr aultreS

chofes ou uous prendras plaifir.

aj)
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Comment cr par quellesfigures Hz pgnl-

fioient Uagc cr les ans du temps.

Pour dénoter ôc fignifier laagc & le cours du
temps ilz hguroientle foleil & la lune pourcc

quilz font la reigle de compter ôc difccrner le

teps Aultrcment ilz paignoient vng ferpet ap-

pelle Bafilifque couurat fa cueue du rcftc de io

cors lefquelz ilz paignoiét dor Se le medoient a

letour de leurs dieux & la caufe pour quoyilfî

gnifie le temps eftpourceque des troys efpeces

de ferpcns ceftuy eft immortel & de Ton feul air

Se halaine cftaîd Se faid mourir toutes aultres

beftcs. Et pour autant quil peut tuer les auItrcs

& no mourir le medet ilz fur la tefte des dieux.



APOLLO

Comment ilzfîgnifient le

monde.

II paignoiét vng ferpent mcngcant fa cueue

diueriitîce dcplufieurs efcaille^ qui reprefcntêc

les eftoilles ceft vne befte pefante comme la ter

re coulant corne leau Se qui chafcunandefpoil

le fa vielcfle aucc fa peau ainfi que le temps qui

chafcun an fe renouuelie Se femblc raieunir. Et

pourceque luy mefmes fe dcuore veullent figni

fier que toutes chofes produises par le monde
font par luy confumees.
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Comment ilzfîgnijicicnt îaiu

Ilzpaignoientladeeflelfis &:yavne eftoil

le que les Egyptiens appclloient Ifîs Et en leur

langue Sothis en grec aftromyon laquelle fem -

ble dominer ôc auoir feigneurie fur les eftoilles

Ôc appert aucuneffoys peu luyfant aultres fcys

pV* clere au leuer dicelle on a acouftume de pre

uoir & congnoiftre les chofes a venir de lannec

enfayuant] Parquoy non fans raifon ilz nomme
rentlan îfis Autrement voullans dénoter lailz

paignoient vng arbre de paîme pource q cotre

la nature des aultres arbres a chafcûe lune non
uelle il produit vng rameau tellemet q en dou
ze lunes ^ font la il a ^duid douze rameauk.



A P O L L o-

Comment iîzfignifioiatt

Icsmoys.

Pour dénoter les moys ilz paignoienc vng ra

meau pour la caufe deirudide de h palmejOu h
lune rêuerfee pource ^iz dienc que mcontinét

âpres le renouellemec de la lune il t'en fauk qui

2e parties quelle ne nous appcre formée ayant

les cornes conrremont . Qjjant elle elten con-

ioindion lors que noui- diions quil neft point

de lune a Ton trentiefme leur elle a les cornes

tournées contre bas.
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Comment ilzfîgnifioîent Un
enfuyuant.

Hz figuroient la quarte partie dune cfpacc de

champ did aruum qui contient cent coubdees

car en leur langue ilz appellent lan quart pour-

ce que ainfi quilz dient dunleucrde leftoillc

appellee par euîx Sothisalautre il ya diftan-

ce de la quarte partie dung iour, & comme lan

du foleil Toit de trois foixatc cinq iours, & vng
quart de iour : au bout de quatre ans fe trouuc

vng iourfuperhabondât car quatre fois la quar

te partie de iour faid vng iour entier.



APOLLO

Quelle chofe ilzjjgnifioientpctr

Ulgle

Quant ilz vouloicnt dénoter dieu ou hauî-

teur,ou deprefTioB & ba(rc{Te,ou excellece, ou
fang,ou viàoirc,ou Mars Se vcn^.IIz paignoict

vng aigle fîgnjfianc Djcu pourcc que ceft vng
oyfeau qui fort multiplie & vit longuemct auf-

(î il femble y auoir quelque efFigie & lîmilitude

du foleil pource q feul entre tous les autres oy
feaulx laigle tiét les yeulx fermes ôc ouuers co-
tre les rais du foleil & a cefte caufe les medecïs

aux remèdes des yeulx vient de Iherbc de laigle

quilz appellent hieracea. Aucunesfoys ilz pai-

gnoient le foleil en forme dun aigle corne cel -
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luy par ^ no' voyos elle dénote haulceur pour
ce q quât elle veak môter en hault elle ne prec

point fon chemin de cofte ôc a trauers corne les

aulcres mais voile droid concremonc . BafTcfTe

pource quelle font ôc defcend de mefmes tout

droid fans tournoyer comme font tous aultrcs

oyfeaulx Excellence pource que cnbcaulte &
nobleffe elle excède tous les aultres.Sang pour
ce quelle ne boit iamais eau mais fang Vi-
doirc pource quelle vaind & furmonte tous

oyfeaulx ôc que fe trouuant au combat fi elle fe

fcnt ôc trouue foiblc elle fe renuerfc &meâ: les

picdz cotremont ôc deuers le ciel Ôc fe defFend

de fon ennemy lequel voyât quil ne peult faire

le femblable fe donne afouyr.



APOLLO.

Comment Hz dénotaient lame.

Hz mettoiet vne aigle pour linterprctation

de Ton nom caries Egyptics appellent laiglc Ba
ieth lequel dinife en deux lignifie lame & le

cueur Bai lame &: ech lecueur les Egyptiens

dient que le cueur eft ce qui enuyronne etenue

louppe lame parquoy ce mot fignifie ame cor -

diale ou courageufe aufli que laigle en ce quelle

ne boit que fang eft de la nature de lame qui en

eftnourrye.
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Comment ilzfîgnifioicnt

Mars cr venus.

Hz paignoiet deux aigles lune maflc côparcc

a Mars laiitre femelle côparee a Venus pource

que les aultres bcftes ne veullent obéir a tou -

tes les volutes du mafle mais laigle eft aucôtrai

re car toutes les foys quelle oyt le maflc ellevi-

cnt a luy iufques a trente foys le lour ôc dauan-

tage parquoy toute femme obeyflant a fon ma
ry eftoit parles egypties appellceVen'& pour
autant auoient ilz dédie laiglc au foleil pource

quelle fc ioind trente foys le iour au mafle.

Autrement ilzdenottent Mars & Venus par

deux corneilles mafle & femelle pource quelles



APOLLO.
ne ponncnt que deux ocufz ala foys ado ne y a

maflc & femelle & lîl adulent qui eft peu fou-

uenc que ce foicnt deux maflcs ou deux fcmeU
les ne parient iamais entre les aultrcs corneilles

maiz viuct feparces iufques a la mort Ôc dcmcu
rent feulles dont ceulx qui recontroiet vnc feul

le corneille le tenoit pour prefage & (îgne'dc

vefuâigc ôc êcores iufqs auiourdhuy les grecz

pour la mcrueilleufc concorde qui eft entre les

corneilles en leurs fedcs nuptiales en font m en
tion des corneilles.

Comment il dénotent lesnopces.

Quant ilz voulloiet fignifier des nopces ilz

paignoient deux corneilles pour la caufc qui

defluscftdia.
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Commen t Hzpg nî fioîen t ung en ^

fwtfcul cr uuicquc.

Vouîans fignifîerlenfant vmcque ou gencratiô

ou le perc ou le inonde ou Ihome ilz paignoiec

vng fcarbot qui eft vne petite befte fuyuant les

lies des cheuaulx Ôc le roullat par petites boul

les.Premieremet il (ignifie le filz vnicque pour
ce que cefte befte eftjengcndre de foy mefmcs
fans femelle ain(i quil fenfuyt . Qjiant le malle

veult procréer Tes pctis il cherche la fiete dung
beuf& en faid vne petite pellote ronde laquel

Icilroulle auecle doz dorient en occident &
a toufiours le deuant tourne deuers orient iuf^

ques a ce qllc Ibit rode a la forme du ciel car le

foleil eft porte dorient en occident ôc retourne

en oriet mais par fon propre mouuent cotrairc



APOLtO.
met aîautrc il efl porte doccident en orient. A
près lefcarbot enterre hdiàc pcllote & la lai (Te

vmgthuidiours entiers pource que en autant

derpacela lune pafTe par tous les douze fignes

Se donne pcrfeâion aux beftcs le vingcncufief*

me lour il tire fa pellotc Ôc la ledc dedens leau

pour autant quil pcnfe que ce lOur fc face la c6

iundio de la lune au foleil Se la génération des

chofes du monde apreî'il louure dedans leau Se

dicellefortentlespetirz fcarbotz II fignificge

neratio pour lamefmes railo Et le père pource

g.1 eil procrée du feul père fans mcre Le monde
pource q.1 a coformite de^pcrcatio Se generatio

auec le mode, Lhome pource q en cefte efpeee

ne fe trouue point de femelle. Et y a troys ma-
nières ou efpeces de fcarbotz la première quilz

appellent feli forme ou forme de chat Se luyfac

laquelle pour la iimilitude ilz dédient au foleil

car on did q vng chat mafle diucrfifie les pru ^

nelles de fes yeulx felô les cours du foleil le ma
tin au leuer du foleil elles font longuettes enuy
rô midy toutes rôdesvers le foir obfcuresEt en
la ville du foleil la figure dicellay foleil y eûfor

mee en figure dû chatje fcarbot a trete doigtz

pour les trente iours du moys efquelz le foleil

raid fon cours par vng figne la féconde cfpece a

deux cornes Se forme de taureau Se eft dedie a

la lune par quoy les Egyptiés eftimec le Taure-
au cekfte elîrc lafcendât de la lune la troyfiefmc

clpece nà q vne feulle corne de fa jppre & co =

munc forme dedie a Marcure aifi qla Cicogne.
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concoipucnt point au vec mais leurs ocufz font

inutiles a geniture feullement font bons a men
ger La veue pource quil a la vcuc pP aigu c que

nulz aultres oyfeaulx car au matin fur le folcil

leuant il regarde deuers occident & fur le foleil

couchant deuers orient par ainfi appercoit il de
trefloïg fa proyc Le limite pource quil affigne

& limite le lieu aux batailles 6c y appert Se pre

uient feptiours au parauât Prefcienccpourla

mcfme raifon. Et pource quil tourne fa veue de
uers lendroid ôc la partie qui doibt auoir du pi

re ôc eftre defaide comme filfaifoit prouifion

& afTignant pour le temps aducnir fon pafl Se

nourriture . Parquoy les anciens roy^ fouloicnt

cnuoyer gens exprès pour vcoir ôc côfîdercr de
quel cofte les voutours auoicnt les tcftes tour-

nées lan pource que ccft oyfeau diuifc les troys

cens foixanre Ôc cinq iours defquclz lan cft par-

fait & acomply ainfi quil fcnfuytil dem.cure

cent Ôc vingt lours fur la terre fans fefieuer gar-

dant fcs petitz & les nourriffanc deux cens Ôc

cinquante iours il entend a foy mefmcs fans pô
dre ne nourrir feullemet fappreftat a côcepuoir

les cinq autres iours qui rcftent il confumc en
concepuant mifericorde paraduenrure par

fon contraire poiucc que ccftoyfesu na pi-
tié de nulle autre belle ou pource que durant

les cent Ôc vingt iours quil nourrit (es petitz il

ne voile point & filaduicnt que nourriture luy

b
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dcffaille pour leur donner il Ce enumc la cuiflc

& leur en donne le fang Pallas & luno pourcc
que les Egyptiens eftimenc que la haulte partie

du ciel ei\ attribuée a Pallas ôc le deflbubz a lu
noparquoyii treuuent chofe mal propice &
conuenable dappeller le ciel par vng nom ma -

fculin entendu que la génération du foleil de la

lune & des autres eftoilles fe parfaid par opéra
tiô femenine.Et lefpece des Vaultours eft ieul

lemcnt de femelles pour laquelle caufe il font le

àid Voultour roy fur tous les autres oyfeaulr

de Ce fexe.Par lequel ilz (îgnifient pour le faire

brieftoutes les aultres deefles Par luy aufli ilz

dénotent la mère car eftre mère appartient au
femenin pareillement deux dragmes pourcc q
les Egyptiens notent deux dragmes parvnite

& vnite eft le commencement de tout nombre
doncques non fans caufe par le Voultoursilz

fîgnifioet deux dragmes attendu que merc &
commencement font quafi corne vnc vnite.



AP OLLO.

Comment Hz puignoiçt

Vulcunus.

Pour dôner a entedre Vulcanus ilz paignoict

vng efcarbot.Ec vng voultour poar Mmeruc
par lefquelz feulz ilz pefent le mode cftre main

tenu fans ^1 foie befoing y aiio r des mafles par

le voultonr fignifîant Mynerue a caufe que ces

deux dieux feulz entre tous les aultres lôc chaf

cun en fon cndroid maflc ôc femelle.

bij
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Quelle chofe ilzfjgnifîoient

par lejîoille.

Par Icftoillc ilz (îgnifioiet dieu ou la dcftinec

ou le cïquiefme nôbre Dieu pource que la diui

ne prouidece donne & décerne la vidoire par

laquelle le mouuement des eftoilles &: de luni-

uerfel monde eft parfaid car fans dieu ny a cho

fe qui puiiTe conlifter ny demeurer en eftre la

deftinee pource quelle eft caufee & dcpend du
mouueméc Se difpenfation des eftoilIe^Le nom
bre de cinq pource que combien que au ciel (o

ient pluOeurs eftoilles en cinq tant feullemet di

celles côfiftc les difpenfations de tout le mode.



APOLLO.

b^^^

Ce qtdlz fjgnifiaient p4r le Qinoccphdc

ou tefle de chien.

Quât ilzveullet (îgnificr îa lune ou îa rotudfrc

&reuoIution de la terre les letres ou les pbfhcs

ou Ire ou le nager ilz pargnoiét le Cinocephale

la lune pource foufFrc diuerfcs affedions feîon

le cours de la lune. Car quant elle eft en coniun

diô auec le foleil le mafle Cinocephale neveoit

ne mage mais a les yeulx tournez ledez en ter

re comme fil lamcntaft le rauifTemenC de la lune

la fumelle oultre quelle ne vcoit & fbufFre tout

ainfi que le mafle elle rend le fang par îa nature

Parquoy es lieux (aindz Se on cftladminiftra -

tion des chofes diurnes on les nourrit a ce

b iij
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iourdhuy des cinocephales a celle fin que par

eulx Toit entendue la coniundion de la lune ôc

du foleil Larotundite de la terre pource quilz

diét q au mode y a fcptâtc ôc deux climatz ou
cotrees Se coc foicc curiofemet nourriz ôc trai

dcz es tcples ilz ne mcuret poït tout avng iour

& a vne foys côe lesaultrcs animaulx mais chaf

eu lour meurt vne partie deulx Se eft enfepue-

Iie p les prcfbtrcs le demeurât du corps demou
rat en fon etier eftar Se nature Se ainfi efuyuat

côtinuêt a mourir par parties iufqs au feptante

deuxicfme iour q tout efl mort Les Ictres pour
ce q les cinocephales naiflent aucc certaines

figures parquoy quant premièrement le cino-

cephale efl amené dedens le teple le preflre luy

met au deuât vng tableau ou papier vne plume
^lenciepourexperimeter fileftde lefpece Se

race diceulx qui aymet les letrcs Sefû les fcaid

carMercure aaprins les Ictres a. cefte maniè-
res de beftes il dénote auffi le prefbtre pour-

ce q de fa nature le cinocephale ne mege point

de poyllbn toutefFoys neft point inutile ne fê-

tard cômc font les prefbtres eftrâgicrs oultre il

naift circûciz Se les prefbtres font Se prouuet

la circûcifîô ire pourccq cefte bcftc eft ireufe<Sc

cholere plus q toutes les aultres Le nager pour

ce q les aultres animaulx hantet Se frequentans

fouuct les eaulx accueillent de lordure mais

le cinocephale pour nager ^1 face né eft iamais

fouille ny plus ort.
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Comment iîzfîgnifiocnt

la nouudk lune'

Silz vouîloient fignifier la lune nouuelle Hz
paignoient de rechiefle cinoccphale eftanc en
ccfte manière ayant les piedz de dcuant leiuz

vers le ciel & en fa teftc le figne royal car ilz di

foiét q le cinocephale fe mcden celte force qaac

la nouuelle luneapparoift comme fil rend gra

ces a dieu de ce que la lune Te parée du foîeil aie

rcprins fa clarté fans empeicher celle du ioieil.

b iiii
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Comment Hz fîgnifioient .es deux teps

equinoéliauîx ceji adiré quÔit les iours

cr les moysfont egaulx.

Quit Hz voulloicnt dénoter les temps cqui

nodiaulx qui aduiennent deux foys lan ilz pai-

gnoient le Cinocephale affii pource que cçllc

befte efdidz temps equinodiaulx pifTe douze
foys le iour Se autant la nuid a chafcunc heure

Paquoy non fans raifon les Egyptiens formeret

celle figure en leurs horloges deau & faifoienc

que Icau touboit parle membre dicelle a caufc

que comme did eu par fon pifTer douze
foys le iour il feble dénoter Ôc mefurcr les heu
res Ôc afFin que leau nen yfTiift plus habondam
ment quil neftoit befoing ou quelle ne feuft
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retenue & ne pcufc couler par quoy les heures
neuflent peu auoirleur efpace necefîaire Hz
prenoiet le bout de fa queue & le peloiét puis

fairoiêc vng tuyau de fer de femblablc groileur
Se ont efte meuz de ce faire par bonne raifon

ainfi que les aultres chofes ôc aufTi pource q le

cinocephale feul être les aultres beftes es iours
cquinodiaulx abaye douze foys le iour.

Comment ilzfîgnifioient le courage,

Voullans fignifier le courage paignet le lyon

cefle befte a la tefte grande et les prunelles des

yeulx ardans le mufeau rond Ôc les poilz en fa=

cô de raiz a la feblace du foleil parquoy foubz

le throfne dudid foleil ilz paignoicnt le lyô de-

I
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monftrins par ce fa forme cftrc faiâc en It fi «

gure de dieu ccft a dire du foleil lequel eft ap-
Î>cllcparlesgrccz oros car xl a domination fur

es heures.

Comment Hz denotoicnt

forer

Pour (îgnificr force iîzpaignofcnt le deuanc

dun lyon pource quil a les membres de deuanc

plus fors que les aultres.
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Comment ilzfignifiolcnt Ihome

ucillaîjt.

Quant ilz voulloient dcmonferer vng hom-
meveillânt ou de bon guet ilz paignioet k teftc

du lyon pource que le lyon quant il veille a les

yeulx cloz quant îlz dort il les a ouuers qui eft

ligne de vigillence par quoy non fans caul'e ilz

mettoient les lyons comme gardes es temples

& cloiftrcs des dieux.
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Comment ilzjignifioîcnt îhomme

paoureux.

Signifians Ihomme craintifpaourcux ilz v-

foient de celle mefme figure pource que eftâc

le lyon le plus fort de toutes les aultres bcftes

ilz erpouente toutes celles qui le rencontrent.
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Comment îlz fîgnifio iet ïe tiil croîjfant CT

fortanthors defcs Kiucs.

Quant ilz voulloicnt (îgnifie le Nil débor-

de lequel eft appelle par eulx Num & par les

grecz Nçon qui fignifîe naguycres ou nouueU
îement ou neufaucuneffoys ilz paignoiet vng

lyon aucuneffoys tioys cruches aucunefoys Le
ciel ôc la terre produifant habondancc dcau Le
lyon pourceque quant le foleil entre au Cgne
de lyon & tant quil y demeure il efment gran-

des inundations & bien fouucnt au double de

ce ^1 fouloit parquoy es tuyaulx &conduidz
des fontaines dédies pour les temples on les

veoit en forme de lyons Ôc encores auiourd -

huy cculx qui ont charge de feruice diuin fonC
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prîcrcs pourïa trop grande inundation Se haJ

bodance des eaux Les troys ydries ou cruches

êc le ciel ôch terre auiTi fignifiet fources deaux

Se comparent le Nil a vng cueur ayant langue

caries Egyptiens eftimoient le cueur eftre la

première Se principale partie corne ilz tcnoiec

ledide Riuiere de Nil eft chef& le prince De-
gypte & le font Icblable a la lâguc pource que

la langue eft toufiours en lieu humide oultrc

ilz lappcllent mère Les troys cruches mois
ne plus pource quilz donnent Se enfeignent

troys raifons du débordement Se deriuage du
Nil la première la terre de Egypte qui dellc

mcfmes produi^î: leau lautre la mer oceanc qui

rcflote en Egypte la tierce les pluyes lefquel-

les en celle faifon fôt grades es parties de midy
Se deuers le pays de Ethiopie . Q^e le pays de

Egypte produife eau fe peulc comprendre par

ce qesaukres climatz les inundations le font

en hyuer pour les grandes &c6tinuelles pluyes

Mais le pays de Egypte lltue au millieu de

la terre ainlî que la prunelle en loeil en eflc eft

humide du Nil.
i
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Comment il^: efiripuoicnt

Egypte.

Pour efcripre Egypte ilz mefloient vng en-

ccncicrardant & pardefTus vng cueur voulans

dire que cômc que le cueur dun laloux eft ars

ainli Egypte pour la challeur qui y règne pro-

duid & engendre continuellement des beftes

ôc ainimauli.



ORVS

Comment Hz fîgnifioicnt ung homme
qui nagucres uoyage.

Pour dénoter vng homme qui ne va guye-

res loing ilz paignoient la tefte dung afne pour

ce quil noit poït les hiftoires & na côgnoifTan-

ce de cculx qui ont voyage.



A P OL L O.

Comment Hz fîgnifioient proteélion

ou dcfcnfc ou ung charme defenfif

cr prefcruant.

Quant ilz vouloient fignificr toute dcfcnfc

feurece & preferuatiô ilz paignoiec deux teftes

lune dhomme regardant par dedâs & lautrc de

femme regardât par dehors ilz diet que en ceftc

manière le mauuais efperit na puiflance dailail

lir aucun pource que (ans Ictres ilz le gardent

par deux tcftcs.



ORVS

Commrnt Hz denotoicnt ung homme

impurfaiâ ou cmbrion .

Voulans fîgnifîcr vng homme imparfait Hz
paignoicnt vnc Grcnoille pourcc que la Grc-
nocille eO: engendrée &produire en lymô de la

riuicre. & vcoit onfouuent des Grenoilles

imparFajdes lune moidie formée ôc viue & lau

tre moytie cncores bouc & limô aïfi que kau
luyafailly.



APOLLO.

Comment Hz fîgnifioient Oraifon enbd^

tangue ou le purkr»

Quant ilz vouloicnt dcnotcr oraifon ou ha=

rcny;ucilz paignoient vne langue & vng oeil

fànglant affignans le premier office de parler z

la langue Se le fécond aux yculx ainfi parfaite-

ment conCifté le parler de lame quant il eft con

forme &accomode au mouuemcnt dicelle au(-

fî eft il appelle des Egyptiens lautrc parolle.

Aukrcmcnt pour (îgnifier oraifon ilz medoieC
vne langue & defibubz vue main attribuans le

premier office de parler a la langue & le fécond

a la main comme celle qui exécute 6c donne

pcrfcdion a ce que la langue veulc dire.

c ii
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JVLL XXXXV

Comment Hz efcripuoieut le tdxc

oufiîence.

Pour la figniHcation du tafre 8c fîlence Hz

cfcripuoicnt le nombre de M. LXXXXV. a-

brcgc qui eft le nombre de troys ans a côpter

troys cens foixante cinq iours pour chafcun an

Youlans entendre que de ce temps de troys an»

lenfant ne parle point ôc combien quil ait la li

gue n^nen ^ il pas lufaige.



A P O L L o-

Commcnt Hzfignifiaient une

chofe ouuerte cr patente,

Silz voulloicnt cfcriprc vnc chofc manifeAc

ouucrtc ôc patéte ilz figuroiet vng licurc pour
ce quil a toufiours les yeulx ouuers.

c iij
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Comment ilzfîgnifioîent

h noix loingtdinc.

VouIIansfignifiervne voix cllongnee qles

Egyptiens appellent ohe ilz paignent la voix

de lair qui eft: le tonnerre pource quil ncft cho
fe qui Cl hault fonnc ne qui tel braid face.



APOLLO;

Comment Hz fignifioient

Pour dénoter volupté ou dcledation ilz cf-

cripuoient le nobre de xvj abrège pource que

en laage de feize ans les hommes commencent

a cftrc puiflans Se ydoines a génération "' '

£;oi

oiduot
' c iii)
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Comment ilzfîgnifiolait

copuUtion charnelle.

Quant ilz voulloient cfcripre laflcmblcc de

Ihôme & de la femme ilz mcâoient deux foy$

le nôbre de feize abrège pource que les enfans

font engendrez par dcleâation Se en la copula

don charnelle y a double dcledation de Ihom-

mc & la femme par quoy ilz doubloient ledid

nombre de xvj.
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Comment Hz fîgnifioient

Uncien Ugnaige.

Pour (îgnifierlancicn lignage ilz paignoicnc

vnc liaflc de papiers fîgnifians par ce la pre =

miere nourriture car on ne trouua oncques le

commencement de mengerny de génération.
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Comment Hz efcripuoient

îegouft.

Pour (jgnificr le gouft ilz paignoicnt le com
mcncemcnt de la bouche pourcc que le gouft

fcftcnd iufqucs laientcns le gouft parfaid car

pour fîgnifier le gouft impartaid ilz paignoiec

la langue entre les dés pource que par eulx tout

le gouft eft acomply.



A P O L L O.

Cornent lîzfignifioient Urne îongumcnt
demeurant en uic.

Voulant fignifier lame demeurant longue*

giiement en eitat ou inundacion ilz paignoient

vng oyfcau appelle phénix,Lame pourccque
le phénix eft de treflongue vie ôc plus q toutes

les aulcrey bcfles qui font au mode Inundatioii

pource que le phénix eft le ligne du foleil qui

cft la plus grant chofe qui foit au mode il mon
te dcucrs tous& tout cherche par quoy il a eHc

appelle Polys ceil adirc moult ou beaucoup.
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Comment Hz fignifiout celuy qui

retourne tard defon uoidge.

Quat ilz vcullcnt cfcriprc cclluy qui tctour*

ne tard de Ton voiagc ilz paignent cncores le

phénix lequel rcuiêt en Egypte quat il a cinq

cens ans daage alors quil cft prochain de fa fin

Et fil aduict q auant ledid temps iedid phénix
foit trouue en Egypte il eft traiâe auec grans

myfteres Tout ce que les Egyptiens ont acou
ftume de attribuer aux faindi oyfeanlx eeft a-

dire qui ont qlq côformite aux chofes diuines

ilz latribuet aulli au phénix Icql fur to* aultres

oyfeaulx fc refioyt du foleil mefmemct en Egy
Î)teou la challeur dicelluy cft grade par laqllc

e Nil vient a croiftre Ôc deriucr comme nouj
auons plus amplement cy deffus declairc.



APOLLO,

Comment îîz cfcrîpuoîent

le cueuY*

Quant ilz vouUoict fîgnificric cucUrilz paî-

gncnt la cicogne pourcc que ccft oyfcau cft dç

die a Mercure feigneur du cueur & de la rai*

fbn Audi q la cicogne a le cueur pi' grât a la^
portion que le reftc du corps ôc cft ledid oy-

fcau fort cogneu&mentione des Egyptiens.



ORV'S

Comment Hz îlzfîg^iifioient^

fcience ar doârine.

Pour (Ignifier fciecc & dodrinc ilz paignoiêt

le ciel icdat la rofcc pôurce q côe la rofec tum
bat fur toutes plantés amollit Ôc attedrit celles

qui de leur nature font difpofees a eftrc tcdres

& nô point les autres qui par nature font dures

Ainfi la fcience fe prefente a tous hommes les

ingenieulx ôc qui ont la nature bonne la com-
prennent Ôc retiennent ce que ne peuuent fai-

rclcs gros cntendemens ôc rudes efperitz.



A P O L L O.

Comment Hz ftgnifioient Ici

Ictrcs Zgypdaques,

Pour dcmonftrcr les Ictrcs Egyptiiqucs iîz

paignoicntlcfcripuaim des faindes Ictres ou
vng point & ligne ou note quilz prennet pour

U fin ou extrémité ou vng crible ou vng ionc

pource que toutes les cfcriptures des egypties

îbnt parfaites par ces chofes car ilz efcripuent

des loncs Ôc n5 dautrc chofe il paignoict le cri

bic pou»-ce que ceft le premier inftrumet a fai-

re le pain Ôc eu faid de ionc voullans dcmon-
ftrer par ce que celluy qui a de quoy viure ap-

prendra les letres quicnafaulte entend a auU
irc art & me (lier par quoy ilz appellent la
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fcicncc Sbo qui fe pculc traduyre pîain de via-

dc ou nourriture ilz paignec Le prcfbtrc ou le

fcripuain des chofes faindes pourcc quil don-
noit iugcmet fur la mort & fur la vie les prefb*

tresauoiet vng liurc quilz appelloict la fainâc

Ambris par lequel il iugeoient fe le malade

gueriroit ou nô ce quilz defignoient parla ma
nicre du coucher de celuy qui eftoit malade.

Quant ilz paignoient la fin ilz entcndoict que

celluy qui auoit aprins les letres eftoit parucnu

en repos Ôc au paidble eftat de fa vie deliure de

toutes les calamitez & erreurs de la vie humain

ne

.



POLLO.

Cornent iîz fîgnifiolent lefainâ cfcrîpuaîm

CM cdluy qui efcripuoit les chofesfainâes.

Quant ilz voulloicnt fîgnifîer le fainél cfcrip-
uani ou vng prophète ou celluy qui enterre les

trefpâfrezoula Rate ou le fentement ou le

Ris ou lefternuer ou le prince ou le luge ilz

paignoiéc vng chien,Ie faind efcripuain pourcc
que celluy qui veult eftre parfait efcripuain
doibt penfer côtinucllemec a abayer avng chaf-
cuneftre eftrangc & Ruftiq & ne faire plaifir a
perfonne aîfi les chies Le prophète pource q le

chien femblcfcfmerueiller plus que toutes les

aultres beftes & dun regard ferme & droit re-
garde les ftatues & Images des dieux comme
faidle prophète. Celluy qui enfcpueht pourcc
quil vcoit les ftatucs des dieux nues corne elles

d
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font faîâçsd: taille es lors g,l les collocq ciî leurs

rcpofitoircs La Rate pource q le chien a la rate

fort legierc cncores qui! meure ou tumbc cq
rage par quoy ceulx qui pcfent les chics q font
près de mourir le plus fouuêt vicnct a eftrc ma
lades de la rate mefmét filz fetct la leine de la bc
fte Pareillemet fignifîe le fentir le rire de Icfler-

nuer pource qceulx qui font trauaillez du mal
de la rate ne peuucnt fentir rire ny cftcrnucr.



APOLLO.
chien regarde cntcntiucmcnt les ftatues & ima

gcs des dieux comme nous auons dià ainfî les

gouuerneurs Se luges du temps iacîis foloicnt

veoir le Roy nud par quoy ilz fe attribuent le

manteau Royal.

n



ORVS

Cornent Hz demonflroient ccîluy qui co^

ptc les heures cr y prend garde que les

grecz appellent horofcope.

Pour fignifîer vng horofcope ceft a dire qui

note &prent garde aux heures pour entendre

leftac des chofcs ilz paignoient vng home men
géant îes heures non pas que vng homme les

puifTe mengerqui eftimpoflible mais pourec

que les hommes appreftent leurs viandes Se ec

quilz doibuent menger a certaines heures.



AP LLO

Cornent Hz enjeignoient

ignorance.

VouIIans cfcriprc ignorance ilz paignoicnt

leau Ôc le feu ponrcc que par ces deux clemens

toutes chofes font purifiées.

d iij
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Comment îlzfîgnifioicnt ung homme
mefchant ou haync,

Quânt ilz voulloicnt demonftrer ôc çfcrip*

rc vng homme mauuais ôc inique ou hayne Se

malucillâce ilz paignoiet vng poyfîon pource

q lufaige & le meger du poyte cft prohibe &
interdid en chofes diuines 3c auffi q le poyffiî

deftruid tout ce ^1 recôtre <S:fc mégc lu lautre.



APOLLq.

Ccmmcnt ilzfîgnifioient

îct bouche.

Pour (ignifîer la bouche ilz paignoiét vng fer

pcnt pource que le ferpcnt na forée que en la

bouche.

d ni)
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APOLLO.

Comment ilzjjgnifioient

lûuyr.

Quant ilz vculloicnc dénoter louyr ilz paf-

gnoiêt lorcillc dun Torcau Pource que quac la

vache demande le toreau qui ne luy dure que

troys heures elle brait & appelle le Toreau Ôc

fîl ne vient promptement & fur Iheure fa jchal-

leur palîe iufques a vng aultre temps mais cela

naduient point fouuent A caufe que le Toreau

combien quil foie loing lentend Ôc accourt incô

tinent ôc eft Teul entre toutes les aultres beftes

de cefte nature.



ORVS

Comment ilzfignifioîent le membre de

Ihomme qui engendre fouuent.

Quat ilz voulloiet cferiprc le mcbrc de Ihô-

mc ^ cngédrc foauent ilz paignoiêc vng bouc

& nô vng toreau car le toreau ncft puiflant dc«

gedrcr iufqî a ce quil ait vng*an acôply Mais Je

bouc le fepciefmc iour après quil eft ne affault

la cheurc & afemence ce que ne faid nulle aul-

tre bcfte.



Comment ilzfîgnifiolent le pèche

ou impurîte.

Pour {îgnifîcr le pcche ilz paignoiec vne be^
(le nommée Origc pourcc que quant la lune

appc fi cède befte la regarde elle icde vng hur»

lement fans la louer ny beniftre & le figne de

ce cft que lors auec le pied de deuât elle remue
la terre Se y cache Tes yeuir corne fi elle auoic

deplaifir de voeir la lune ce mcfines elle faid au

leuer du foleil Parquoy les âcies roys quat leurs

horloges leur anôcoient le leuer du foIcil mon»
toiêt iur cefte befte parle millieu dicclle côelc

lôg & dune reigle cognoifibict le vray poît de
la lue âc du foîeil &les pftres de toutes oyfcaulr
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ne mcngcnt que de ceftuy pourcc quil fcmhlc
auoir quelq inimitié enucrs ladidc deeflc & fil

trouuc en Iiea Iblitairc qlq fontaine aps q,l en
aura beu il la troublera aucc Tes Icures ou mou
uera le lymô ou ieâera de la terre dedes auec
les picdz pour gafter leau & la rendre inutile a

boire aux aultrcs bcftcs de (î mauuaife & mali
gne nature eft Lorige ainfi q Ion dit ces chofes

faiftcllcindeuemct cotre raifon veuqlalunc
cngedre âc augmete tout ce qui eft vtilc en ce

inonde.

Cornent Hz fîgnifiaient la fin ouëffolu^

tion des chofes.

Pour demonftrcr la fin & côfumptio des cho

fcs ilz paignoict vng Rat ou vnc fouriz pource



APOLLO.
que ccftc bcfte gaftc Ôc corrôp tout ce que cl-

ic gouftc & mcngc Ôc le rend inutile fcmblablc

naent ilz vfent de ce fignc pour ngnificr vng lu
gcment pourcc que fî la fouriz fe trouue entre

plufieurs piins de diuerfcs fortes elle fàdrefTc

au meilleur dont il femble que U foriz foit le lu
ge bolengiers qui eftie meilleur dentrc cuir.

Cornent Hz dcnotiocnt ung homme cxhon

te crftns ucrgongnc.

Quant ilz vouHoiet fignifier vnc chofe fans hô
te ilz paignoient la mouche pource que côbien

quelle foit fouucnt chaflce dun lieu néant -

moins elle y rcrourne toufiourj.



ORVS



APOLLO.
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A P O L L O.

Toutcffoys plufieiirs Egyptiens en megcnt di

fans quelle ne le faid point de rufe Ôc de fen»

comme la chenalope mais par amour & iolici^

tude quelle a enuers refdidz peiitz.

Comment Hz cfcripuoient reccngnoiffan*

ce cr Ihommç qui neji point ingrat.

Pour lignifier gratitude ou recôgnoifTancc

ilz paignoient loyfeau appelle Cucuphe pour-

ce que feul entre les beftes il rend les plailir &
le femblable de ce quil a receu a ks père Ôc mè-
re car quât ilz deuienent vieulx illeurfaid vng
nidau mefmeslieu ouilzlont nouTy & leur

arrache le; plumes Ôc les nourrit iufqs a ce quel

les leur foient reuenucs ôc qlz puifTent vorcr&

chercher a menger par quoy on a acouftume de

païdre vng Cucuphe fur les keptres des roys.



ORVS

Comment ilzjjgntfioient ung homme

îniufiç cr ingrat.

Quant ilz vcullent fignificr vng home fnfu-

ftc Se ingrat ilz paignoict deux vngles dun hip

potamc ccft adiré chcual de riuiere cclz quilx

font au Nil & font Icfdidz vngics tournées re*

gardans cotre bas pource q quat lippopotame

cft creu il fefTaye aucc fon pcre pour fauoir le«

quel eft le plus fort Si fon père fuccube ôc foit

foiblc il luy done lieu Se le lailfe puisva habiter

auec fa mère Mais fi le père refifte ôc le cuydc
empefchcr il le tue pource ql eft deuenu le plus

fort dôcques les Egypties paignctdeux vngics

du cheual de riuiere courbes Se regardas en bas

acelle fin q quat les homes voyct &. côgnoiffeD

pour quelle raifon ilz y font mis ilz foiet pi' en
clins de rcdre & recompenfer les bielfaidz qui!

ontreceuz de leurs pères.



P O L L O.

Cornent iîzjignifioict en autre manière ung

ingrat enuers ceulx qui luy ontfuiâ bien.

Quat ilz voulloiet efcriprc vng ingrat & rcbeî

le cnucrs ceulx cfqlz il eft tenu Se qui luy onc

bicfaict ilz paignoiêt vnecolûbepourceque le

mafle des colûbes quant il fc trouuc fort chaflc

fon père fe couple Se habite aucc fa mère il fem
ble auiTi q ceft oyfeau foit pur Se net pourcc q
au têps de peftc q toute la regio eft infeétee de

cefte côtagio tât ceulx qui ontvie q les lieux ôc

chofes infenfibles ceulx qui vfcnt en leur men-
ger des colûbes Tôt expécz de ce dâger A ceftc

caufe en tcps fufpeé^ Se peftillecieux on ne fcrc

les Roys dautre viâdes q de colûbes Se pareille

ment aux miniftres des dieux qui leur feruêc en
puritc auffi on dit q ceftc bcfte na poît de fiel.



ORVS



A P O L L O.

r

» Comment Hz fignifioient uug

mauuaisKoy,

Pour demonftrcrvng Roy trcfmauuaiz iîz

paignoiec vng ferpent en rOd a la figure du mo
de ayant fa cueae dides fa gorge & cfcripuoicc

îe nom du Roy au millicu de fes p'iz & circurn

uolution voullans parce entêdre que le Roy eft

le redeur & gouuerneur du monde le ferpent

cftparles Egyp lens appelle Me/i.

c iij
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Cornent ilz fjgnifioicnt ung Koyfaîjunt

bonne garde.

Autrement pour (ignifîcr le Roy faifant bô-
ne garde ilz paignoient vng ferpcnt veilla nt Se

pour leur nô du Roy ilz paignoient vng gardic

car il cft gardien du monde parqnoy il efl ne-
ceffaircquilfoit vigilant.



A P O L L O.

Cornent Hz efcrlpuoicnt le Koy rcâcur

^ gouucrnçur du monde.

De rcchiefpour déclarer vng Roy reâ:cur Se

gouuerncurou feigneur du mode ilz paignoiéc

lemefmcs fcrpenc & au millieu dicelluy vne

grant maifon & ce pour bônc caufe car la mai-

ibn Royallc dun Roy eft le monde.
c iiij
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/

Comment Hz fîgnifiaient le peuple

obeijjantau Roy,

Pour demonftrer le peuple ob^iflant au Roy
ilz paignoiec vne mouche a miel pource que la

mouche a miel entre toutes les aultres beftes a

Roy lequel eft fuiuy & obey de toute la mul-
titude des mouches ainfi que les hommes. o-

bciflent a leur Roy (îgnifîans par le miel luti -

lite qui vient du Roy & par leguillon la for=

ce dicelluy car le Roy doibt eftre vt 1 en pour

uoiant a l'on peuple &: le tenant en paix Se forC

pour le défendre de Tes ennemys.



APOLLO.

Comment Hzfjgnifioicr.t ung Koy
dominât une partie du monde.;

Voullas dénoter le Roy qui ne domine point

tout le monde ma iz (cullemeiit vnepartieilz

paignoientla moitié dun ferpent demonftrans

le R oy par cefte beûe <S:pource quelle neft que

dcmye entendent» quil ne doimine pas entiè-

rement.

I
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Comment ilzfignifioient te Koy fdgncuT
Cr uidorieux de tous.

Q^ant ilz voullent fignifier le Roy feigncur

& vidorieiix de tous ilz paignoicc le lerpcnt en

tier & parfaid pareillement par cela ilz entcn-

deointlcfperitqui fe dilate parle monde.
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Cornent iîz Jignifioient ung fouîlon oîi

tainéiurier.

Pour fignificr vng foullo ilz paignoiet deux

piedzdunhommc cnicauce ^uik dénotent a

la jfimilitudc de mercure.
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Comment Hz fîgnifiaient une homme r<t^

uijJeuY ou ydaine engendra ou furieux

Sil voulloient fignifier vng homme rauiflant

ou fertile ou furieux il paignoient le Cro =

codile pource que cefte bcfte multiplie grande

ment & eft furieufe & (î en voullant rauir quel

que chofe il en eft empefche il exerce Ton cour

roux ôc fa fureur contre luy mefmes.



APOLL O.

Comment ilzjjgnifioient orient

ou la naijjance.

Pour fignificr orict il paignoict les deux yculx

du Crocodile pourcc quilz font fort luyfans &
fembicnt yfïir du profond du corps.
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Cornent Hz jignifiaient

Orient,

Quat iîz voulloicnt cfcriprc occident ili pai-

gtioictit vng Crocodile qui fc courbe ou encli-

ne pourccquil^faid fcspctitz cftant baiffc.j "
vj
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Comment ilX decÎ4roient

les ténèbres.

Pour cfcriprc les tcncbrcs ilz paignownt la

cucuc dun Crocodile pourcc quil ne tue point

Ja beftequilchaiTciurquesace quil la batu ôc

lafTce de fa cucue en laquelle eft toute fa force

& puiil'ance plufieurs aultres (îgnes a le Croco
^Ic mais ceulx icy foufFiront pour ce liurc.J
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Comment ilzfîgnifioUnt

les moys,

Silz vculloiécefcripre le moys ilz paignoicnt

la lune & delTouIz vingt & huit jours equino-

diaulx chafcun iour de xxiijj heures & deux

jours pour la côiundion q la lune eft auprès du

foleil qui font le moys entier.

Fin du premier volume.



LE SECOND LIVREDEORVS
APOLLO NILIAQ^VEOVEGYP-
tien de linrerpreration des hiéroglyphes ou
faindes figures des Egyptiens.

"En cefecod Uure ie te doneray uraye raifon du de
mourant ZT adiouxteray premiercmèt ce qui na au

cunemct efle explicquc ny déclare es autres Hures,

Quelle chofe Hz uoulloient fignifier quant

Hz efcripuoient une eftoille.

Quat les Egypties mettoicnt vne eAoille ilzfî-

gnifioient aucunelïoys dieu autrclfoys la nw.â

autrelfoys le teps ou lame dum homme mafle.
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Qjicfîgnifioîent les deux p'iedz de

Ihomme icinâz ciT fermes.

Les deux piedz pareilz & fermes %nifîoict

le cours du folcil quant il commence a remon-
ter en hyuer.



APOLLO.

Qucfignific le cueur de Ihomme pendu

au goper.

Le cueur de Ihommc pendu au gofier fignific

la bouche dun homme de bien,

fi)



ORVS

Q«f ccfi qmlzfignifioicnt

f>ar le doigt.

Le doigt fignifie leftomac de Ihomme,



APOL Lq.

Oucjîgnific le membre delhommc
couuert cr ftrre delà main.

Le membre tenu ôc ferre de la main (îgnifîe

atreinpance.



ORVS

Cornent ilzfignifioient

maladir

La fleur appellee A ncmone ceft adiré pauot fi

g nifie maladie.

'•
'!.> ïîr^i^lV



APOLLO.^

Comment îlz fignifiaient les

entrailles dclhomme.

Pour {îgnificr les entrailles ou Icftat Se com a

pofitiô delhommc ilz paignoieat lefpine ou
loz du doz pource q aucuns ont opinion que

la femence de Ihomme paffe par icelluy.

f ni)



ORVS.

Comment Hz dcnotoicntfeuretc

fermeté ou perfeuerance.

Hz paignoient vng os de la caille pource que

loz de la caille neft pas facillement altère Ôc

blefTe.



APOLLO.

Comment ilzfignifioicnt

concorde.

Deux homes en habit de dignité (ignifîoicnt

concorde.



OR VS

Comment iîzfîgnifioknt

troubles,

Lhommc arme tirant fleichcs fîgnifioit trou

blcs.



A P O L LO.

Comment iÏTi pgnijioknt

Mcfure-

Le doigt de Ihomme fignifae mefure.



ORVS

Comment Hz cfcripuoient lafemme fianccc

promife ou efpoufee.

Pour fignifier la femme cfpoufcc ou fiancée

ilz paignoiéc le cercle du foleil aucc vne eftoil-

le mypartic auec le foIcil.



A P O L L O.

Comment Hz fîgnifioicnt

U ucnt.

Hz paignoient vng facrc on faulcon montant

& tirât vers le foVil leuât ce fignitie vêt Autre

ment le faulcon cflandant les aelles en lair de-

note vent.



ORVS

Comment Hz cfcripuoient

le feu.

La fumec montant en lair fîgnific le feu.



A P O L L O.

»

Lafîgnificationde

iocuurc.

Pour fîgnifier locuurc ilz paîgnoîent U corne
dune bcfte mailc.



ORVS

Comment Hz fignifioicnt peine ou

uengeance.

La corne dune befte feniçlle fignifie peine ou
vengeance.



AP OLIO



ORVS.

,^ai^g?^«.^^ggsgp

Comment Hz efcripuoicnt Iheure,

Ilzpaignoient vng hippopotame ccft a dire

chcual de fleuuc ou riuicre pour fignifier Iheure



APOLLO,

Comment ilzpgnijlolent long tanps

ou ulurc longuement.

Hz paignoicnt le cerfa qui tous les ans les cor

nés rcpullulenc & renouuellent.



ORVS

Cornent Hz fîgnifioient

deftourncment,

Vng loup ou vng chien dcftourncfignifïe de-

ftourncmcnt.



ORVS

Comment Hz dcjcripuoient leuuYc

f^âc ou future.

Loreillc paindc fignific louurâige hid ou que

Ion veulc faire.

g m



ORVS

Comment ilzfîg?nfioicnt meurtre

oufing,

La mouche guespc du crocodile voilant figni

fie le fang nuyfant dicelluy ou occallon de
meurtre.



A P O L L O.

Co:nrncnt ilzfîgnifioicnt

lit mort.

la cheueche ou chahua fîgnifie la more pour-

ce que de nuiâ elle aflauk les nidz & les peritz

des autres oyfeaulx foubdainement ôc au de

depourueu ain{î ùid: la mort qui nous furpréc

alors que nous ne pcnfons point en elle,

g i"i



ORVS



OR VS

Cornent Vz fjgnifioient une chofe

trefincienne.

I c contenu des liurcs Se les fueillcz enfcm •

ble iceulx hures cloz & fcellez (îgtiifioient les

chofes trefancicnncs.



ORVS

CcmmeutilzfjgJiifioi€:4t Icjiegç ou îop^

pugnation dune uillc.

Hz paignoiet vnc efchelle appuyc Se encline.



ORVS

Comment Hz fîgnifioient ung homme peu
expert ou Unui^ ou la dcejfefatdle.

Sept clemcns ou lettres contenues en deux
doigtz figmhoient Ihomme fans expérience ou
la nuid ou la deelle fatalle.



ORV S

Quefîgnific une ligne mife crf^i^^

fur une auître,

Vnc ligne droite faidc fur vnc auItrc entra

uers fîgnifioit dix lignes plaines.



APOLLO

Quelle chofe ilzjignifioicnt quant Hz
patg?wicnt Urondeilc.

Quant ilz vouloicnt (îgnifîcr vng grant p«tri

inoinc ou héritage laide parle pcre a fes enfans

ili paignoiét larondcllc pource que en faifant le

nid de ici petitz clic fe plonge en la fange ou
clic meurt.



ORVS

Qucpgnific la coîumbc noire.

VouIIans (îgnificrvnc femme vcfueou Ton

vefuagc iufques a la mort ilz paignoient la co-

îumbc noire pource que après la mort de fon

maflc elle ne fe me lie plus auec aultrc.



APOLLO.

Ce quilzjîgnifioîcnt parla heftc appcU
Icc Ichncumori'

Vourians^fignifier vng homme foiblc debil-
k & imporec & qui ne peut de luymcfmes fai «
der mais a befoing dclaidedaucruy ilz pai

-

gnoienc îchncumon pourcc que quant cefte be
iteycoitle ferpent qui ef> Ton cnnemy c!ie ne
laflauk pas incontinent mais en appelle dautres

;

de fon efpcee pour luy ayder.



ORVS.

ducllc chofe Hz Jignifioîcnt par tberbe

diàc Origan.

Quant ilz vouloicnt Ggnificr quil ncft point

de formiz ilz paignoicnt lorigan poui ce cjue Ce

partent du lieu ou ceftc herbe cft femee.



APOLLO.

Cf quilzftgnifioient par le crocodile cr
îefcorpion.

Qjaat ilz voulloicnt (îgnitîcr vng cnnemy af-

failly par lautrc ilz paignoicntic Crocodile âc

le Scorpion pourcc que lun tue laiurc & quant

ilz voulloicnt fignificr le quel a vaincu liz pai «

gnenc le Crocodile ou le ScorpiÔ filz a vaincu

toftilz metoiec le crocodile fil a vaincu tard il

mctoicnt le Scorpiô pourcc quil fe meule ietc-

snenc«

h



ORVS

Quelle chofe ilzjïgnifioicnt par U
Muftelc,

Qutnt ilzvoulloiet fîgnifier la femme faifant

îcs oeuures dhomme ilz paignoient la muftcs

le pourcc que celle befte a la marque du malle

en forme dun petit 02.



APOLLO.

Ce quilz dénotent par le

forceau.

Pour fîgnifier vng home pernicieux ilz pai=

gnoient vng porccau car il tft de ^nicieufe na-

ture, h ij



ORVS



A P O L L O.

Comment iîzjtgnifioient ung ukl
mufickn.

Quant ilz voulîoicnt fîgnifîer vng viel mnîî*
cien ilz paignoient vng cigne pource que ccft

vng oylcau de telle nature que tat plus Hz vïcU
lit tant miculx il chante.

h iij



ORVS

Commentîîzfîgm fioient ung homme
ajjemblcafafcmme*

VouIIa ns ngnifîer Ihomme aflemblc a la fcm
me ilz paignoient deux corneilles pource quel
les parient Se Te couplent comme Ihomme fif-

femblealafemmc.



APOLLO:

<€ quiîzfîgnifioicnt par kfcarbot

ou canthare aueuglc.

Quant ilz voulloiet cfcriprc vng home furpris

des raiz ou challeur du fokil & qui en eft mort
ilzpai^noicnclcfcarbot ou cantharc aucuglc

car ccfte befte meurt aueugîee des raiz du foieiî

ni)



ORVS

Que ceft qu'il fîgnlfioîent quant Hz
paignoicnt une muîlr

Pour (îgnifier vnc femme feulle ilz paignoict
|

vnc mullc cft feule pource quelle a la matrice

de crauers.



A P O L L O.

Comment iîzfîgnifioint lafemme qui en^

fante unefille

Pour fîgnifier la femme qui ait efante vnc fille

ilz paignoicnt vng toreau regardant Se tourne

deuers le coufte gauche ou leneftre . Maisfilz

voiilloient efcripre que la femme eO acouchec

dun enfant mafle ilz paignoient le toreau rcgar

àsLt au courte droid car fe le toreau après auoir

fally la vache fe remed en terre du coufte gau-

che cela eft figne quel a engendre vne femelle

Se auconrraire lil fe remed du couftc dioid ce

fera vng mafle.



ORVS



POLLO.

Comment Hz fîgnifioient une femme qnî

a auorte ou enfante deuant letéps.

Q^at îlz voulloienc fignifier vne femme acou

chee dcuâc Ton terme ilz paignoient vne iumen

foullantauxpiedxleloup pourcequcfc la Iu«

ment preigne frappe de ion pied le loup elle a-

uortte incontinent 6c pareillement (i elle marr

che fur le pas du loup.



ORVS

:p^^M



APOLLO,

Comment ilzfîgnifioientpîujieurs petites

mouches bruyans que Ion appelle moU'^

chdilles ou cojïns.

Pour(îgnificrks mouchaillcs bruyas iîz pd-
gnoicnt àes vers de terre pource que deuk fcn

gendrent les mouchaïUes.





ORVS,

Cornent Hz fîgnîfioîent Ihomme hahîtant

cr demouruntfeurement en la cite.

Pour fîgnifier Ihomme feuTcment demeurant
en la cite ilz paignoient vne aigle portant vne
pierre pourcc que laiglc va prendre vne pierre

en la mer ou en la terre ôc ja porte en fon nid

pour laffeurer & tenir ferme.



ORVS

Comment Hz fîgnifîoient Ihotnmc dchile

Crfoible pourjuiuy par aultrc,

S'A vcullcntfignificrlhommc foibic Se dcbi-

le pourfuiuy par vng aultrc pPpuiflant ilz pai-

gnoicnt vng chcual ôc vng oyfcau appelle Oti-

dc pource que ledid oyfcau fcnuolc incontinct

quil vcoit le cheual.



APOLLO.

Comment Hz fîgnifioient ïhomme recou*

YJit deuers fon propre protciicur cr g«i

neft point uidc de luy.

Voullant fignifier Ihommc refuyant a fon ^-
tedeur âc qui neft point aide parluyilz pai-

gnoient le pafTereau Se la cheueche pource que

le paflereau fuyant loyfeleur & fc retirant a la

cheueche ôc eft trauaille par elle.

i.j.



Cornent Hz fîgnifioletit Ihommefoihle^ui

touteffoys feufuiâ cr efchdppe ou qui ejl

foible cr ncAtmoins eft rebelle temeuirc

cr iniuricux.

Qjiat ilzvoulloiec fignificr Ihônie foibic &qul

neantmoins fcnfuyt & tafche dcfchapper ilz

piignoient la chiuueforiz pource que comble

quelle foie fans plumes touteffoys elle voile.



A P O L L O.

Comment Hz Jignifwieîit unefemme Ah
laiâant e; bonne nourrice.

Pour (îgnifiervne femme allaidant 3c bien
nourrifiant ilz paignoicntvne tourterelle car el

le feuUe entre les volatiles a des & mammellcs,

1 ij



O RVS

Comment Wzpgnifioicnt Ihommc qui fe

dcMc en dances cr Sons dinfirumcs,

Silz vouUoient lignifier IhÔme qui prent plai

fir aux dances & a Ion diftrumens ilz paignoiet

vnè tourterelle pource que ceft oyfeaufe laille

prendre au Ton des inftrumens & en regardant

ceulx qui faukent ôc dancent.



APOLLO.

Comment Hz fignip oient Ihommc Myfii
-

que ceft adirc traiâant crfaichant lesfc

cretz cr cérémonies des cbofesfainâes.

Pour déclarer ôc cfcripre Ihommc myftiquc

Se ayant charge des cérémonies ôc chofes faiii-

des ilz paignoient vne Cigalle pourcc quelle

ne rend pas le chant par la bouche mais iedant

ce Ton par Tes cfpaulles rend vne châfbn,

i il)



ORVS

Covimcnt ilzfîgtjifioientle Koy foîîtaîre

cr qui ne pardonne point aux malfdi «

(ieurs.

Q^ant ilz voulloient cfcripre vng Roy foli*

taire de qui ne pardonne point les malfaidz ilz

paignoienc laigle pource quelle faid fbn nid es

lieux folitaires & defers & voile plus hauk q les

aukres oyfeaulx.



APOLLO.



ORVS.

Comment iîzfîgnlfioicnt lenffant (tymunt

fonpcre.

Pour fignifierlenfant qui ayme fon pcrc ilz

medoient la cigogne pource q après quelle a

cfte nourrie de Tes père & mère elle ne les ha-

bandonne poiîtt mais demeure aueceulx iufqs

a lextrcme viellefle ôc les fert ôc nourrit.



A P O L L O.

Comment ilzfjgnifioient îafemme
hayjfantfon mary.

Voullans (ignificr la femme qui hayt Ton 'ma

ry & cherche les moyes de le faire mourir en le

flattant quant ilz font en leur priue ôc fecret ilz

paignoient la coleuure ou ferpent appelle vipè-

re pource que quant les vipères fe méfient pour
engendrer le mafle mcd fa tefte dedens la gor-

ge de la femelle après que ladide femelle a con*
ceup elle ferre la tefte du mafle & le tue.



OKWS

Comment ilzpgnifioi^nt les enfans efpiSs

)
leur mère pour îuy nuyrc*

Q^ant ilz voulloicnt (îgnificr les enfans qui

efpient leur mère pour la faire mourir ilz pai-

gnoient vne coleuure appellce vipère pourc©

que'clle ne produid pas fcs pctitz par le lieu na

turel comme les aultres beftes mais quant leur

temps de naiftre cft venu ilz rompent le venr
tre de leur mère & fortent.





ORV S

Comment Uzfîgnifioent ung homme
brufU dufeu.

Pour fignificrvng homme bruilc du feu ilz

paignoient vne falemandre pource que chafcu-

ne tefte elle occit.



APOLLO.

Comment Hz fîgnifioient ung homme
aueugle'

Qjiant ilz voulloient efcriprc vng homme a ^

ucugie ih paignoiët vne taulpc pourcc que ce

fie befte na aucuns yeulx & ne voit goutte.



ORVS

Comment ilzjjgnifioientîhommc habitat

hors de fa maifon,

Poiirfignifîerlhommc babitant hors de fà

maifon Hz paignoicnt vnc formy Se lacllc dune
chauucforiz pourcc qla formy ncntre iamaiz

en lieu ou elle trouue laellc de chauucforiz*



APOLLO.

Comment Hz pgnifioient Ihomme pi i

foy mefmesfdiâ dommage.

Pour (îgnificr Ihomme qui a foymcfmes faiâ

dommage ilz paignoientvnc befte appellee ca-

ftor pource que elhnt chafTe il arrache Tes geni

toires &. les laifTc aux veneurs qui le fuyuenc.



ORVS



A P O L L O,

Comment iîz fîgnif:c:cnt utig homme qui

ccle cr cachefesfaultcs cr deffaulx.

Quant ilz voulloient (îgnifier Ihommc celant

Tes faultes ou deffaulx il paignoient auffi lafin=

gelTe pource^quant elle faid de lurine elle la

cache.

Iz



ORVS.

Comment iIz fîgnifjoicnt ung homme <^ui

a louyr bon cj agu.

Pour fignifier vng homme clair ouyant pour-

ce que la cheurc na feullement & rcfpiration

par la gorge Se parles nafcaul x mais auITi par

les oreilles.



P O L L O.

Comment Hz fîgnifioient ung homme mua
ble cr qui ne pcrfcuere pas en unejorte

cr eftat.

Pour figm(îer Ihôme inftable inconftat & qui

ne perfeuere pojnt en vng cftac mais eft aucu=

neffoys fort &. hardyautrefFoys foible Se paOU

rcux ilz paigoinct la befle appellee hyenc pour

ce quelle eft vne foys maiîc lautre femelle.

Iz ij



ORVS

Comment Hz fîgtiifioicnt lefuperieur

uaincu par Unfcrïeur.

Pour fignificr le fupcricur vaincu par le mon
de & ïfeneur ilz paignoiet deux peaulx lune de

hycnc & huuc de pard pource q fi Ion met ces

deux pcauIx enfcmblc celle du part perd Ton

poil laucrenon.



P O L L O,

Comment Hz fignifioièt Ihomme uaincant

Crfurmontant fon enncmy.

Voullas (îgnifier Ihomme qui a vaincu Ton cn-

nemy ilz paignoient la hycnc tourne au courte

dextrc & filz voulloiet fignifier quil a eftc vain

eu de îo énemy ilz la paignoiët tournée au cou

fte^auche pourceque la hyène quant elle eft

chalTee & pourfuyuie (î elle retourne du couftc

droit elle tue celluy qui la chafTe Se pourfuit

mais fi elle fe tourne deuers le courte gauche cl

le eft pnfe & tucc. Iz lij



OR VS

Comment Hz Jjgnifioient ung homme U^
quel porte cr Joubflient les ïcoueniés cr
empefchemens qui luy furuiennent [uns

fejlonner O" atioir puour.

ïlz fignifioient Ihomme qui entre les grans

clifFicukez empefchemens & contraires demeii

re fanspaouriufques ala fin & ala mort parla

peau de la hyène pourçe que fi aucun fe ceind

de la peau de la hycne ou la med autour de luy

puis aille entre fes ennemys ilz ne luy pourrôc

;iuyre Se paflera entre eulx hardiment ôc fans

crainde.



POL LO.

Cornent Hz flgnifioient celluy qui preuiH

er anticipejon ennemy.

Pour ngnifier Ihomme qui preufent Tes en
nemys Se qui fe dcliure cleuUapeu de domma-
ge ilz pAignoicnt vng loup ayant le bout de la

cucue couppc pource que quar le loup cognoic

que lô le veulc challer ôc pourluiure il farrache

le poil & le bouc de la cueue.

Iz ii?)



ORVS

Cornent Hz Jjgnîfioîent Ihommc cral^îiAt

les perilz 3«i luy font incongneuz^

VouIIans fignifier vng homme craignant les

periIz qui !uy font incongneuz ôc ne fc peuuec

preueoirilz paignoient vng loup ôc vne pierre

pource que le loup ne craint fer ne bafton mais

ieullement les pierres Ôc û quelqun luy icdc

vne pierre il le trouuera vray par par experiena

ce car (î le loup eft blefle dune pierre les vers

naiflent ôc fengendrent en laplayc.



A P O L L O.

Ccmment Hz figniji oient ung homme

chafticparfcu.

Pour fignificr Ihômc corrige par feu ilz pai-

gnoicnt vng lyon & des torches ou flambeaulx

pource que le lyon ne craint riens tant que les

torches & flambeaulx allumez & ny a riens qui

mieulx le dompte.



ORVS

Comment Hzfîgnifioent ung home dyutît

îafiebure cr luy mefmesje gtterijjant.

Q^ant ilz voulloient (îgnificr vng home ma
lade de la fiebure & luy mefmes fe gucriffant ilz

paignoicnt le lyon mengeâcvng fingepourcc q
quant le lyonala fiebure ûl trouue vng fmge li

le menge & guérit.



APOLLO.

Comment tlz fignifioiét ung homme chu^

file par les c^Umitez cr dommages a luy

nagueres cr dernièrementfuruenuz-

Quant ilz voulloient efcripre vng home cha^

(le par les aduerficez qui luy font dernièrement

furuenues ilz paignpient vng toreau lye a vng

figuier fâuuage pource que le toreau quant il

brait lîl efl lye dune brache de figuier fauuage il

eft rendu doulx de paifible.





ORVS

Comment Hz ftgtiifioent Ihommc aqui IcS

cheures cr brebis jont perics.

Voulans fignificrlhomme quia perdu che-

ures & brebiz ilz paignoient ces befles men-
geans vne herbe appellee Conize pource que

quant les brebiz ou les cheures mengent de cel

le herbe elles meurent efprifes de ibif.



ORVS

Comment ikjjgmfioient îhomme qui |
marge,

'*

Pour (ignifier Ihomme qui mege ilz pâignoiéc
le Crocodile ayant la guelle ouucrce.



APOLLO.

Cornent îlzfi2 nificlnît ung homme ra-

uijjant putCjfcux cr inutile.

Q^ant iîz voullofent efcriprc vng homme ra

uifTanc & inutile ou parelTeuIx ilz paignoient

k Crocodile ayant fur la tefte la plume dune ci

goigne car fi le Crocodile eft touche de la plu-

me de la cigojgne il ne fe peult remuer.



ORVS

Comment iîzfîgnifioicnt Ufemme (^ui

nefï acouchee que unefoys,

Q^at ïh voulloient (îgnifîcr vne femme qui

neft acouchee que vne foys ilz paignoiet la ly-

onne pource qlle ne porte finon que vne feullc

foys.



A P O L L O.

Cornent Hz puignoîent ung homme qui eji

ne laid cr difforme.

Quint i!z voulloiec fîgnifier vng home kid
de nature & puis deuenu beau ilz paignoienc

vne ourfe prcignc pource quelourfe fajd pre-

mièrement comme du fang cai]le & dur puis

elle le couue tant quil prent forme de membres
après le Icichant de la lague luy donc pcrfediô.



ORVS.

Comment Hz paignoient ung homme fort

cr confiant pretioyant cr cherchant ce

qui luy cft utile er proujfitablc.

Pour dénoter vng homme fort Se confiant Se

qui pueoit & quiert les chofes qui lui font vti-

les éc prouffitables ilz paignoient vng éléphant

auec Ton mufcau appelle ^phofcide pourcc que

icelluy il fent ôc eu prent Ôc garde ce quil peult

auoir.



APOLLO.

Comment Hzpdignoient uîig Koy fuyant

foUic cr imprudence.

Quant iîz voulloient efcriprc vng Roy fnyat

h folie & imprudence Hz paignoienc vng cerf

Se vng mouton poiirce q le cerffuid inconti-

nent quil veoic le mouion.



ORVS

Comment ilzjignifioient le Roy fuyant
les mcnteurscr bailleurs de bourdes.

Pour fignifier vng Roy fuyant les menteurs

8c donneurs de bourdes ilz paignoiet lelephac

& le pourceau pourcc q incôtinent c] lelcphanc

oyt la voix du pourceau il fenfuyt.



APOLLO.

Comment iîzfîgnifioiêt Ihomc Icgicr afe
mouuolr maizftmouuant inconjtdcrcmct

V pins raifon'

VouIIans fîgnifier îhomme legicr 8c haflifa /c

mouuoir mais fans caufc & inconfiderement il

paignoient vng cerf& vng ferpent pourcc que
le cerffenfuyc quant il veoit le ferpent.

iiij



ORV S

Comment ïlzftgmfioict îhommcfoigncux

deptfcjpulturc.

Pour fignifier Ihomme foigncux de fa fcpultu

reilz paignoicni: vng cerf enterrât Tes àcs pour

ce que le cerf quant les dcns luy tumbcnt ilz

les enterre de cnfepuelit.



AP OLLO.

Comment ilz paignoient Ihomme uiumt
Uagcparfuid cr acomply.

Voulons (îgnifierlhome qui a vefcu laagc p-
fai6l & acôply ilz paignoiet vnc corneille mou
lant pource que la corneille vit cent ans felo les

Egyptiens Se lan Egyptien cotieni; quatre ans.

1 lii)



ORVS.

Comment Hz fjgnifioieut Ihommc qui cache

fa malice cr mauuaiftic.

Pour fignificrlhommc qui cele fa mauuai

-

flic àfeticntrecret pour non cftrc congncu ilz

paignoient vng pard pource que le pard en ca-

chetés ôc daguet chafle aux aultres beftes Si ne
leur monftre pas fa Icgerete quant il les pour

-

luic.



APOLLO.

Comment Hz fi'gnifioicnt ung homme
deccu parfUtcric.

Qjj.^nt ilz fîgnifîoient Ihomme deceu par fla-

tcrie ilz paignoicnt vng ceri- & vng meneflrier

ou loueur dinftramcnt de mu(]cque car le cerf

prent plailîr ala doulceur du chanc tellemec quil

ibublic Se le laillc prendre rauy de Jh^irmonie.



ORVS

Comment iïzfigtiîfioient U congnotfjkn^

ce delà bonne uinee future.

Pour fignifier la congnoifTance de la bonne
année de vî future ilz paignoict la huppe pour

ce que fi la huppe chate auât q les vignes bour=

ionnent ceft fignifiance de habodancede vin.



APOLLO<

Comment Hz fignifiaient unghomc a^nl

Us rdp.ns oiUfidd uuyjance»

VoLiIIans fignifier vng homme qui feft rrouuc

mal pour auoir menge du raifin Ôc qui fcn gue

ne luy mefmes ilz paignoiec vnc huppe [& vnc

hsrbc appellee Adiancus ou capiHus vcneris

pourcequela huppe iî clic a trop menge de

railîns tant quelle en foitgreuec elle prent en

fon bec de ladiftc herbe en ci\ euerie.



ORVS.

Comment ilzfîgnifioiêt ceîluy quife gdY

de des aguetz er trahifons defes enemys

Pour fîgnifiervng homme qui fc garde des

aguetz Ôc furprjfe de Tes ennemis ilz paignoiêc

vne grue pourcc que les grues fe gardée en veil

lant la nuid par ordre chafcune en Ton tour ôc

par racnc.



A P O L L O.

Comment ilzfîgnifioicnt Sodomie ou

pecke contre tîature,

VouIIans (îgnifîer Sodomie ilz paignoicnt

deux perdriz mafles pourcc que quant ilz ont
perdu leurs femelles ilz fe couplent enfemble.



ORVS

Comment iîzfîgnifioient ung uiel homme
mourant defain.

Pour cfcripre vng homme vici mourant de

fain ilz paignoient vng aigle ayant le bec cour-

be pource que quant laiglc viellit le bec luy de

uient fort courbe & crochu tellement quelle

ne peult mcnger & meurt de fam.



APOLL O.

Comment îîzfignifioîcntlhommefans rc

poz continuellement ireux cr efmeu.

Voullans cfcriprelhommeeftantcn cotinucl

le ire ôc mouuent tellement que mefmes durât

Ton mengcr il na point de repoz ilz patgnoient

la corneille auec fcs petitz pourceqla corneille

paift fcs petitz en voilant.



Comment Hzfîgnifiaient Ihome cognoif*

fant les chofcs haultes cr cclcftes.

Pour (îgnificrlhomme congnoiflant les cho
fcs ccleftes ilz paignoicnt vne grue voilât pour
ce que la grue voile Fort hault acelle fin deveoir

le ni es pour non cftrc furprinfc de vent & tcm
pcftc & qllepui(revolIerleuremec& en repoz.



P O L L O.

Cornent iîz fignifioicnt Ihomc qui par

pouurcte etfaulte de bicfepatc de iuy

fes enfans et les delaiffe.

Pour cfcripre vng homme qui par ncccflitc Se

faulte de biens delaiflc Cçs jpprcs efans ilz pai-

gnoient vng faulcon ayant les oeufz pourcc q
le faulcô ou facre pôd troys oeufz defqlz il cf-

lit vng& le garde & eoue Ôc nourrit les aultrcs

deux ilz rompt & caffc Se le faid pource q en

ce temps il perd les vngles en les mue Ôc chage

par quoy il ne peult fouffrire anourir troys pc

titz enfemble.

m



ORV S

Comment Uzfîgnifioict ung homme tar*

dif a mouuoir les piedz*

Voullans fignifier vng homme pcfant & tar-

difa mouuoidc.s picdz paignoient vng cha-

meau pourcc que le chameau feul entre toutes

les beftes en allant ployé ôc courbe la cuyiTc

dont il eft appelle Cammerus.



A P O L I O.

Comment ilzfjgnlfjoîèt Ihommefans hôte

cr^uiaU ucueaguc

Pour fîgnifîcr homme exhonte Se qui aîa veuc

agueilz paignoient vne grenoille poiirce qur

la grenoille na fang finon aux yeulx & on dict q
ceulxqui ont du fang aux yeulx font e>hôte2&-

fâs vergogne p quoy didle poète homere char

ge de vm yeulx de chien Ôc cueur de cerf.

m ij



ORVS

Comment Hz fignifioict Ihomme qui nefe

peult mouuoir,

Q3anc ilz voulloiet fignifîer vng homme qui

eft long temps fans (c pouoir bouger ny mou-
uoir Se puis recouurant le mouuement de Tes

picdz ilz paignoiét vnc grenoille ayât les piedz

de derrière pource que la grenoille naift fans

piedz puis ceulx de derrière luy viennent Ôc

croillcnt.



APOLLO.

Comment Hz fîgnifioient ung homme a

tous mnemys.

Voullans fjgnificr vng homme qui cft ennc-

my & fepare de tous ilz paignoient vne anguil

le pource quelle ne hante & nefe trouue auec

les autres poiflons.

m iij



ORVS

Comment îlzpgfnfioientung homme pi
enfauuc beaucoup dautres en U mer,

Qiiant ilz voulloient fîgnificr vng home qui

cnfauue beaucoup dautres en la mer ilz pai-

gnoiet vng poifTon appelle en latin torpédo en

grec&en tracoys turpillc pource ^ quat il vcoic

ks autres poiflons las & quilz ne pcuuent plus

nager il va a eulx & leur aide.



A P O L L O,

Comment Hz Jîgnifioient Ihomme qui a

mauuaifcment confumc tx>ut ce quil auoit

utile cr inutile.

Pour fîgnifier Ihomme qui a conrumc toutes

fcs chofcs vtiles & inutiles follement Se mau-
uaifemct ilz' paignoiet vng poiflon appelle po
lypus des latins & des francoys poulpre'pourcc

que âpres quil a beaucoup ôc dcfordonnement

menge il meft la refte de fa viande en troiix ôc

cauernes Se puis quil a côfume tout ce ^ eftoic

de bon il ieàe le demourant.

m iiij



ORVS

Cornent Hz fîgnifiotent Ihommc ayant fci

gneuriefur ceulx defa nation»

Pour (îgnificr Ihomme feigneuriânl fur fa na-

tion ilz paignoient vnc langouft de mer Ôc vng

poulpre pource q les lâgouftes dominet & fur -

montent les poulpres & font les plus fors.



APOLLO.

Comment Hz fignifioicntIhomme ioinâ 4

Ufemme,

Voulîans fignificr Ihomme loinâ a la femme
en la première leuneiTe ilz paignoient des co -

qii illes de mer ouees ou plaines de petites co-

quilles pource que bic peu de temps après que

les petites coquilles font formées dedens les

grandes elles parient enfemblc Ôc engendrent

dautrcs.



ORVS

Comment Hz fîgnifiolent ung homme qui

nepenjcpointdcfoymefincs.

Pour (îgnificr le pcrc ou celluy q na cure Se ne
pêfc de luy mcrmcs &pour Icql Ces amys & ^p-
chains pcnfcnt ôc ont Jfoucy ilz paignoient vnc
huyftre& vng cfcrcuice de mer pource que lef-

creuicc marin fattache a la chair de Ihuyftrc

par quoy il cft appelle pinophilax ceft adiré gar

de de Ihuyftre par côfequêce de fon nô ou pour
ce q Ihuyftre entrebâille Ôc fe ouure quât elle a

fain fî cependant quclq petit poi (Ton y entre

lefcreuice la mort de fon pied forchc lors Ihuy-

ftre admonftee de ce (îgne fe cloft & ferme aîâ

elle chafTe aux petitz poiflons Se fe nourrit.



A P O L L O.

Comment Hz pgn^f^oicnt Ihomme gour^

matit cr goullw

Quant ilz voulloiet fignifier vnghôme gour

manc ih paignoiet vng poifTon appelle Scarus

çn latin pource que ce poilTon (eul de tous 1er

autres reune comme les beufz Se moutons Ôc

dcuorc tous les petitz poifTons ^1 peut predre.



ORVS

Comment Uzfîgnifioent Ihommc qni uo^
mit la uiandc quil a menge,

Qganc ilz voulloiet fignifîcr vng homme qui
vomit ce quil a mcge puis retourne a dcfmeru-
rement mengerilz paignoiet vng ehat dcau ou
de riuiere pource que le chat de leau faid &
rend Tes petitz chattons par la gorge puis en na
géant les engloutifl & deuore.



A P O L L O.

Comment Hz fîgnifioient îhomme qui d eu

affaire auec eftrangicrs cr autres que de

fa nation.

Pour dénoter Ihomme qui fc mcfle & ioinâ a

cflrangiers ilz paignoient la lamproyc pourcc

que la Icmproyefort delamer &rcn va parier

auec les cokuuics puis fcn rcua en la leau.



ORVS

'~'. . r-



APOLLO.

Cornent Hz fîgnîfiolent celluy qui prodigaU

iemait cr dtfordonnemcnt dcfpcnd le bien

dauîtruy.

Voullans (îgnificrccluy qui tcmeraircment

Se fans propoz dépend & degafte le bien dau-

tniy & après confume le fien propre ilz pai-

gnoientle poulpre pourcc que fil a quelque

foys fauke de viande il mêgefcs propres piedz

ceft adiré les longs filletz quil a.



ORVS.

Commentîlzfîgnifioient îhomme appct^t

cr defirant les belles chofes.

Quant ilz voulloiet fignificr vng homme qui

appctc chofes belles Ôc pour cefte caufe choit

en dommage ilz paignoicnt vng poiflbn ap -

pelle Sèche pource que la Sèche quant elle co-

gnoit quelle cftchaffee& quon la veuît pren-

dre elle iede hors celle humeur noyre quelle a

dedans Ton ventre & trouble leau tant que Ion

ne la peut veoir & ainfi efchappe.



A P O L L O.

Comment ilzfignifioicnt Ihomme
luxurieux.

Pour (îgnifier Ihômc luxurieux ilz paignoict
vng pafTereau pource que le paflcrcau efmeit
de cholere immodérée & de habundâce de fe=
mcncc naturelle il parie fept foys chafcune heu
rc.



ORVS.

Cornent iîzfigmfiotcnt ccîîuy qui uit touf^

iours en ung mefmc efiut cr en une mefmc
municre.

Pour fignifier Ihomme qui garde toufiours

vng mernie eftat forme & facô de viiirc ilz pai-

gnoicnt vne harpe ou inftrument de mufiequc

hiô: de cordes pource quil retient toufiours le

mclme fou quil a prins du commencement.



A P O L L O.

Commentllz fignifioicnt Ibomme qui uu-

ru efle trouble cr alicncdcjbn fais puis

uicnt Jilcrccouurer,

Quat ilz voulloicnt (îgnificr cclluy qui a cûc

trouble en Ton fcns Ôc entendemec ôc après ha
YX recouuert ^: aura mis ordre en fa manière de

viurc ilz paigr.oiêt vne ficufte pourcc q !a fieu

lie coueicic Ihcmc ôc lay rcduicl a mémoire ce

quil a fàid inconfîdereméc âc rend vng iqn fort

bien compofe & ordonne.

n ij



Autre adiouxtcz p^r le traduâeuYy

Qyc fignifieUpetite dglcte ou le poulet
de Uigle,

Le poulet de laigle (]gni fie celuy qui engedre
des mafias ou le cercle ou la femence de Ihomc.

..,:(cv;^/



Comment tlzfignifioiêt U porte ou

ÎQUUcrture de la guerre.

Pour efcriprc la porte de la boucbe de la guer

re ilz pajgnoient les deulx mains de Ihomme lu

ne tenant vncs armeureslautrc vng arc.

n iiij



Comment îlzfignifioict U ulcfuture ou

lefalutaucnir.

Pour fignifier la vie future ou le falutavcnir

ilz figuroiêt deux lignes vnc en trauers fur vnc

autre perpendiculaire en Forme de croix ôc de

cela ne donnoient autre raifon fors que ccftoic

vne fignificacion de diuin myftere.



Comment Hz fîgnifioient les deux princU

pales uertuzduiiKoy. .

Pour fignificr les deux prïcipales vcrtuz dû
Roy ilz paignoient vng fceptre ôc vng oeilau-

dclîus (îgnifians par le fceptre noble ôc humai-
ne domination & par loeil que le prince doibt

cftre regardant ôc pouruoiant a Ton peuple.



Comment ilzpgnifioient

le Koy.

Pour fîgnifier le Roy ilz paignoiét vne mou
chc a miel pource que làucille ou mouche a mi
cl a le doulx & lamcr ceft adiré le miel Se Icguil

Ion ainfi vng Roy doibt cftre doulx Se bcnmg
enuers les bonsEtvferde Icguillon ccft adiré

vfer de iuflice enuers ks mauuaiz.



Cornet Hz fignifioient la mort

ou la fin de Ihomme,

Pour fîgnifîcr la fin de Ihomme ilz paignoiec

vne fufee de fil et le bout du fillet rompu com-
me fileftoft fepare de la qucnoille pourcc q les

poètes faignent que les a'ecfTes fatales fillenC

la vie de Ihomme ceftafTauoir Clocho tenant la

quenoille Lachefis qui (îgnifie fort ou aduentu

rc- car noftre vie cft vne aduenture laquelle iîllc

& A tropos interprétée inconucrtihle ou qui

lîc Ce peuk fléchir laquelle rompe le fillet.



Comment ilzfîgnifioient

U uic.

. Pour fignificriavicilz paignoicnt vnc lape

ardente pource que pendant que la lampe cft al

lumee elle efclaire mais (î elle eft eftainde on eft

en ténèbres ainfi quât lame eft partie de noftrc

corps nous nauons plus de veue ne de lumière.



Comment ilzfîgnîfioient

labeur.

Pour fignificr labeur ih paignoient vnc tefte

de bcuf denuc de chair la tcfte de beuf pource

queaueclesbeufz ont faid tout labourage &
dénuée de chair pource que gens de labeur ôc

qui fouuent trauaillent font communément
maigres.



Comment iîzjjgnifioient

Dieu.

Pour fignifîer dieu ilz paignoient vng oeil

pource que ainfî que loeil veoic & regarde cç
qui eft audeuant de luy dieu veoic confidere Ôc

congnoit toutes chofes.



Cornet Hz Jjgnifiolnit les àiculx infcrnauïx

quilz appelloient mânes.

Pour fignifierksdieuï infcrnaulr quilz ap-
pelloient mânes ilz paignoient vng vifaige fans

yeulx ^ audcilus dculx yculx pource q par ]c$

yeuîx ilz fîgnifîoient les dieux corne did eft &:,

par le vifaige fans yeulx ceulx qui font en lieu

bas de ténébreux.

î/rt des hicroglyphyqtics adiûuxtcz*
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